Les moyens de transport et voyager en train
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2. Match the sentence starters with the
endings
a. Avant de prendre le train, ___
b. Avant de prendre le métro, ___

1. Complete
ANGLAIS

c. Avant d’aller sur l’autoroute, ___
FRANÇAIS
Voyager (V)

d. Avant de démarrer sa voiture, ___
e. Avant de visiter un autre pays, ___

Acheter (V)
f. Avant de monter dans l’avion, ___
Stationer (V)
Prendre (V)
Composter
(V)
Se déplacer
(V)
Un billet

i)il faut montrer son passeport.

iii)il faut attacher sa ceinture.
iv)il faut trouver le bon quai.
v)il faut acheter un carnet de tickets.

Un parking

vi)il faut enregistrer ses bagages.

En train
En autobus
En bateau
En avion
En métro
En
montgolfière
En car
En moto
À pied
À vélo

Rapide
Lent
Confortable
Cher
Bon pour
l’environnement
Mauvais pour
l’environnement
Pratique
Facile
Pas pratique
Propre
Fatigant
Sale
Une aventure

Comfortable
Clean
Easy
Slow
Bad for the
environment
Good for the
environment
Impractical
Expensive
Dirty
Fast
An adventure
Practical
Tiring

ii)il faut passer par le péage.

L’essence

La ceinture
de sécurité
En voiture

3. Match up the opinions

5. Match the definitions to the vocabulary
below.
1. C’est un lieu en ville où on va pour prendre le
train. _________________
2. C’est le lieu où on achète les billets.
______________________

4. Translate these sentences and then
write about your preferences using the
bold words in your own work.
Mon moyen de transport préféré, c’est
le train car c’est rapide, pratique et pas
trop cher. Au contraire, je n’aime pas
voyager en avion vu que c’est mauvais
pour l’environnement. Si j’avais le
choix, pour aller en France je
voyagerais en voiture parce que c’est
confortable et pratique.

3. C’est une pièce où on attend son train, bus ou
avion. _______________________________
4. C’est la personne qui vérifie les billets dans un
train. _________________________________
5. C’est un ensemble de billets pour, par
exemple, le métro. _____________________
6. C’est un endroit où on peut stationner sa
voiture. _______________________________

Vocabulary :
un parking * le guichet * la salle d’attente * un
carnet de tickets * le contrôleur * la gare *

